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Procede de marquage de pieces en aluminium par projection d'un rayon laser.

(57) L'invemion conceme un precede de marquage de pieces

en aluminium, notamment de capsules de bouchage. par pro-

jection d'un rayon laser, traversant un masque, sur la surface

desdrtes pieces.

Selon l'invemion. avant projection du rayon laser, on soumet

a I'anodisation la surface de la pifice a marquer et on recouvre

la surface anodisee d'une couche n'offrant pas de resistance

au laser et incompatible avec ladite surface anodis6e.

<

60
CM
<0

0)

(0

CM

CE-
IL 0 VentB des fascicules a MMPRlMERiE NATIONALE. 27. rue da H Convention - 75732 PARIS CEDE* 15



2649628

l

La pres nte invent! n concerne la production de lettres,.

signes, vignettes et autres dessins indelebiles sur la

surface de pieces, telles que capsules de bouchage, eti-

quettes, articles de consommation etc.

5

Ce marquage s 1 opere maintenant, sur une large echelle, par

envoi d'tin faisceau laser sur la surface de la piece, un

masque etant interpose sur la trajectoire de ce faisceau.

10 Pour l'obtention d*un dessin colore , la surface de la

piece regoit deux couches de peinture contrastees, par

exemple une couche de fond verte recouverte d'une couche

blanche. Le rayon laser attaquera seulement la couche de

peinture blanche, suivant le dessin du masque, sur une

15 profondeur contrSlee et fera apparaltre clairement le

dessin a reproduire* de couleur verte.

L'idee s'est done fait jour d'utiliser cette technique

laser pour le marquage du timbre fiscal et de certaines

20 mentions obligatoires sur les capsules de bouteille's, en

particulier de bouteilles d'alcool.

Mais pour ce type d 1 utilisation, notamment, du fait des

dimensions du dessin, il faut utiliser des generateurs

25 laser d*une certaine puissance, de plus de 5 joules par

exemple. Or le rayon laser de ces generateurs attaque

et detruit, non seulement la couche superieure, laque blan-

che par exemple, ma is aussi, et partiellement , la couche

inferieure, de laque verte par exemple, ce qui conduit a

30 dormer an dessin marque* une definition pen nette.

La recherche de cette nettete de definition conduisait a

celle d'une couche de fond resistant au laser, quelle que

soit sa puissance, et a celle d'une couche superieure

35 attaquee par le laser tout en ne presentant aucune migration

dans la couche de fond.
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Or on a trouve que les conditions ci-d ssus pouvaient

g tre satisfaites dans le cas ou le marquee visait des

pieces en aluminium.

5 En effet, ces pieces peuvent beneficier d'un systeme de

coloration de surface propre a leur matiere, a savoir

1 1 anodisation •

L' invention a done notanment pour objet un procede de

10 marquage de pieces en aluminium, notamment de capsules de

boucnage, par projection d«un rayon laser, traversant un

masque, sur la surface desdites pieces, caracterise par le

fait qu'avant projection du rayon laser, on soumet a

1 'anodisation la surface a marquer et qu 1 on recouvre la

15 surface anodisee d'une couche n'offrant pas de resistance

au laser et incompatible avec ladite surface anodisee,

L' anodisation peut Stre conduite de fagon a donner une

couleur de fond verte et la couche de dessus, Stre cons-

20 tituee par un simple laquage blanc.

Les capsules de bouchage en aluminium anodise font egale-

ment partie de 1 1 invention et permettent 1 1 application du

laser a leur fiscalisatipn.

25
• Dans ce cas particulier, il est encore possible d'augmenter

la fiabilite du systeme, en procedant au marquage siraul-

tane du mSme numero "a suivre" sur la capsule et sur la

base de la bouteille, '

30

II suffit de prevoir deux tires laser, espacees seulement

d 1 environ 30 cm entre elles (distance correspondant a la

iiauteur d'une bouteille), qui effectuent deux tirs simul-

tanes

.
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Revendications

I'm Procede de marquage de pieces en aluminium, notamment

de capsules de bouchage, par projection d'un rayon laser,

5 xraversant un masque, sur la surface desdites pieces,

caracterise par le faix qu'avant projection du rayon

laser, on soumex a 1 'anodisation la surface de la piece

a marquer ex qu'on recouvre la surface anodisee d'une

couche* n f offrant pas de resistance au laser et incompati-

10 ble avec ladite surface anodisee.

.2. Procede selon la revendication 1, dans lequel l^nodi-

sation est conduite de maniere a obtenir une surface

colored.

15

3. Piece en aluminium caract^risee par le fait que sa

surface est anodisee et recouverte d'une couche n'offrant

pas de resistance au laser et incompatible avec ladite

surface anodisee.

20

4. Piece en aluminium selon la revendication 3 de forme

ex agence*e pour servir de capsule de bouchage de bouteilles

5*. Procede selon l'une des revendications 1 et 2, dans

25 lequel on effectue le marquage en au moins deux points

de la piece par le tir simultane* d'au moins deux tetes

laser.


